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Forte d’une expérience de plus de 30 ans en créativité et de 20 années chez Cossette en 
tant que Vice-présidente, branding, Nathalie a acquis une expérience dans des domaines 
aussi variés que les télécommunications, les services financiers, la parfumerie, la culture, le 
transport aérien et l’alimentation. Elle a aussi fait ses preuves en publicité, en emballage, 
en commerce interentreprises et en image de marque à titre de directrice artistique, puis 
en direction de création pour le bureau Cossette à Montréal pendant quatre ans.

Promue en 2006 au titre de stratège en identité de marque, elle a piloté, entre autres, le 
volet positionnement stratégique du mandat de renouvellement de l’Orchestre 
symphonique de Montréal, le projet de nouvelle identité de la Société du Vieux-Port de 
Montréal, ainsi que la revitalisation l’image de marque du Groupe Juste pour rire. 
Plus récemment, elle a élaboré la stratégie de marque et de marque employeur pour la 
BDC, Camso, iA Groupe financier, Énergir, FinDev Canada, pour n’en nommer que 
quelques uns.

Son travail a été reconnu à plusieurs reprises par Grafika, Communication Arts, Applied 
Arts, le Toronto Art Directors’ Club, la Société des Designers Graphique du Québec, 
l’Institut de Design de Montréal et d’autres organismes prestigieux. En 2012, elle a été 
membre du Jury design de la prestigieuse publication Applied Arts qui récompense 
l’excellence en communication graphique au Canada.

Praticienne de la communication pendant toute sa carrière, Nathalie est souvent invitée à 
partager son expérience à titre de conférencière ou de formatrice pour des associations 
professionnelles variées, notamment pour l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
et relations industrielles du Québec (Ordre des CRHA et CRIA du Québec), Pronexia, 
CSMO Textile, Groupe CTT, RCAAQ, et autres organismes d’influence.

En 2014, elle a lancé iF créativité collaborative pour accompagner les entreprises dans 
leurs processus d’idéation, de planification de marque et de développement d’une 
culture de la créativité.

En 2019 elle devient facilitatrice certifiée FourSight et peut administrer et interpréter les 
résultats de tests qui révèlent les préférences individuelles en résolution de problèmes.. 
FourSight est une approche structurée et intuitive validée scientifiquement qui valorise la 
partie humaine de l’innovation. En tant que facilitatrice, elle accompagne les entreprises 
et les organismes pour les aider à développer une compréhension commune et d’utiliser 
des outils pratiques pour soutenir la pensée créative, la collaboration et développer une 
culture de la créativité qui mène à l’innovation.
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